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UN VOYAGE EN ITALIE DE RAYMOND ESCOMEL
ÉDITO
Inscrites dans une longue tradition 
de préservation de notre patrimoine, 
quelle qu’en soit la forme, les Archives 
départementales de l’Ardèche confir-
ment cette approche globale des ques-
tions culturelles en reprenant en leur 
sein la Conservation des Antiquités 
et Objets d’Art (CAOA), qui s’attache 
à étudier et préserver les objets pro-
tégés au titre des monuments histo-
riques. En Ardèche, ce sont plus de 
2 600 objets qui sont concernés par 
ces mesures de protection, des objets 
sacrés au patrimoine ferroviaire, de 
l’Antiquité aux époques les plus 
récentes. Croisant les approches entre 
expertise technique et recherche dans 
les sources écrites et iconographiques, 
la CAOA est avant tout l’interlocutrice 
privilégiée des collectivités locales, et 
surtout des communes, ainsi que des 
particuliers au service des trésors qu’ils 
renferment et protègent au quotidien.

▪ Christian Féroussier, 2e vice-pré-
sident en charge des sports, de la 
culture, de la vie associative et de l’at-
tractivité du territoire.
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Dans la prolongation de sa première expo-
sition suivie du don de ses photographies 
aux Archives départementales de l’Ardèche 
en mars 2020, Raymond Escomel avait 
souhaité qu’une vingtaine de clichés com-
pris dans la série numéro 4, « Un voyage 
en Italie (2014-2019) », puisse être proposé 
dans le cadre d’une exposition itinérante 
ouverte au prêt à toute institution patri-
moniale ou socio-culturelle qui en ferait la 
demande. Cet engagement, pris pour dix 
ans dans le cadre d’une convention avec le 
conseil départemental, se heurtait cependant 
aux caractéristiques matérielles propres aux 
documents ainsi qu’aux contraintes liées à 

la conservation préventive. Comment trans-
porter et prêter sans risque des tirages de 
42 × 42 cm placés sous cadre de bois et de 
verre ? Avec l’aide de la société Cauchard, 
basée à Quintenas en Ardèche, quatre 
« boites à cloche » de dimensions spécifiques 
ont été réalisées. Fabriquées en carton cel-
loderme résistant et conforme aux normes 
de conservation, chaque pièce est désormais 
protégée. Des intercalaires réalisés dans la 
même matière, un couvercle et des anses en 
coton complètent le dispositif pour assurer 
leur manipulation et leur transport en toute 
sécurité. Actuellement présentés en salle 
d’exposition, les vingt clichés et leur nouveau 
conditionnement seront disponibles au prêt 
dès mars 2023. Réservez dès à présent !  ▪

Cadres dans la boite Cauchard, 116 Fi.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ARDÈCHE

place André-Malraux, Privas. 04 75 66 98 00 
Ouvert du lundi au vendredi. Entrée libre
Informations : archives.ardeche.fr
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Photographies de Raymond Escomel
exposition du 22 sept. 2022 au 3 mars 2023

fois, en compagnie de Gilles Bertrand, avec 
qui il cosigne l’ouvrage Nos Italies. Une invita-
tion au voyage en plusieurs épisodes. ▪

Des Rencontres de la photographie d’Arles 
aux Archives départementales de l’Ardèche, 
il n’y a qu’un pas, franchi par Raymond 
Escomel grâce au don de plusieurs de 
ses travaux photographiques en 2020 au 
Département de l’Ardèche. Monuments 
emblématiques du patrimoine européen – 
comme le Colisée – ou plus confidentiels, 
saisis au détour d’une promenade appareil 
en main, visages et silhouettes connus de 
tous – ainsi de Michaël Lonsdale – ou mis 
en lumière pour la première fois par l’œil 
de Raymond Escomel, les photographies 
reçues par les Archives départementales sont 
un témoignage d’un des acteurs majeurs de 
la photographie argentique contemporaine. 
Ardéchois d’adoption, Raymond Escomel est 
celui qui parle le mieux de son œuvre : il le 
fera à deux reprises cet automne, d’abord le 
20 octobre pour présenter le projet artistique 
autour de sa série « Un voyage en Italie », 
visible dès le 22 septembre, puis une seconde 
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consiste à accompagner les pro-
priétaires pour la valorisation 
de ces collections, en les ren-
dant accessibles au public, en 
organisant des visites guidées, 
en publiant des guides, ou en 
programmant des événements. 
Aude aura à cœur de rencon-
trer sur le terrain, les diffé-
rents acteurs du patrimoine et 
les maires des communes d’Ar-
dèche pour les encourager à pro-
téger ces objets, qui peuvent 
être des leviers sociaux, cultu-
rels et économiques. Curieuse, 
et motivée par ce travail sur 
toute la chaine décisionnelle et 
interventionnelle, Aude va offrir 
son expertise à toutes les com-
munes en possession de ces 
objets précieux.

Les fonds iconographiques
Les Archives de l’Ardèche 
conservent de très nombreux 
documents figurés, compre-
nant : photographies, gravures, 
affiches, cartes postales,  etc. 

FONDS INÉDIT

AUDE POINSOT, DÉLÉGUÉE 
À LA CONSERVATION DES 
ANTIQUITÉS ET OBJETS D’ARTS

PORTRAIT

STATUE DE SAINT JEAN-FRANÇOIS 
RÉGIS DANS L’ÉGLISE DE SALAVAS

Statue de saint Jean-François Régis, bois taillé peint et doré, XIXe siècle (inscrite en 1979), église de Salavas (crédit photo : Ministère de la Culture).

La mission de Conservat ion des 
Antiquités et Objets d’Art a été initia-
lement créée en 1908 pour protéger le 
patrimoine des églises après la loi de 
séparation des Églises et de l’État. C’est 
pourquoi, à l’instar de l’ensemble des 
départements en France, plus de 80 % du 
patrimoine mobilier protégé en Ardèche 
est représenté par l’art sacré. En Ardèche 
les statues de saint Jean-François Régis 
sont particulièrement nombreuses. En 
effet, à partir de 1634, le prêtre Régis aide 
l’évêque de Viviers, Mgr de la Beaume de 
Suze, à visiter le sud du diocèse pour pro-
pager la foi catholique. Puis, il parcourt 
les Boutières, région voisine du Mézenc, 

où les guerres de Religion avaient été 
particulièrement violentes. Il évangélisera 
aussi Privas et Le Cheylard, et ira jusque 
sur les hauteurs de Mézilhac et les pla-
teaux de Lachamp-Raphaël. Après avoir 
parcouru les montagnes du Vivarais, des 
Cévennes et même du Velay, il meurt en 
1640 à Lalouvesc. Surnommé l’apôtre du 
Velay et du Vivarais, Régis est canonisé en 
1737 par le pape Clément XII. Lalouvesc 
est devenu aujourd’hui un lieu de pèle-
rinage et saint Jean-François Régis est 
commémoré le 16 juin. En raison de son 
action au Puy-en-Velay, il est aussi patron 
des dentellières. Son nom de famille est 
devenu un prénom : Régis. ▪

Diplômée en histoire de l’art, archéologie et en ingénierie 
culturelle, Aude a différentes expériences dans de nombreuses 
collectivités et structures culturelles. De Lyon à l’Ardèche, elle 
a été amenée à travailler sur des collections patrimoniales très 
variées relevant des domaines de l’archéologie, de l’ethnologie, 
de l’art, des sciences et des techniques. Depuis le 1er avril, elle 
a rejoint l’équipe des Archives départementales avec deux mis-
sions : la délégation à la conservation des antiquités et objets 
d’art (CAOA), dirigée par Juliette Gaultier, et le classement de 
fonds iconographiques.

La CAOA
Depuis 1914 et après une 
interruption d’une décade, les 
Archives départementales de 
l’Ardèche reprennent la pro-
tection du patrimoine mobilier, 
religieux, profane, scientifique 
ou technique, conservé en 
dehors des musées. Cette mis-
sion implique plusieurs volets : 

recenser et étudier, au cours de 
visites sur le terrain, des objets 
détenus par des propriétaires 
privés ou par des communes ; 
protéger ces objets classés ou 
inscrits, pour envisager leur 
restauration, en lien avec la 
Direction des Affaires cultu-
relles (DRAC). Le dernier volet 

Leur donner un inventaire est 
essentiel pour permettre leur 
consultation en salle de lec-
ture. Après une formation en 
archivistique, Aude Poinsot va 
découvrir un nouveau métier et 
ajouter une corde à son arc, déjà 
bien fourni. ▪
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CATHERINE GUILLOT, CONSER VATRICE DES MONUMENTS 
HISTORIQUES À LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES 
CULTURELLES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Historienne de l’art, spécialiste du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, 
Catherine Guillot a effectué des études d’histoire de l’art et de muséologie à l’École du 
Louvre et à l’université. Spécialiste reconnue de la peinture, du vitrail et de la sculpture 
pour ces périodes, elle est diplômée en 1999 de l’Institut national du patrimoine en 
spécialité Inventaire. Nommée conservatrice en région Nord-Pas-de-Calais, elle rejoint 
la  région Rhône-Alpes en 2010, et intègre en 2014 la spécialité Monument historique. 
Elle est en charge de plusieurs départements au sein de la CRMH et en particulier de 
l’Ardèche  depuis 2017.

FOCUS

ENTRETIEN

à Saint-Martin-d’Ardèche. Je gère aussi 
les prêts aux expositions des objets proté-
gés monument historique. Je valorise ces 
actions à travers plusieurs types de publica-
tions, des articles comme celui consacré à 
la restauration d’un tableau de Robecque à 
la collégiale de Tournon-sur-Rhône.

Avez-vous un chantier emblématique ?
Pour les objets mobiliers, le dernier dos-
sier de classement que j’ai mené à bien 
en Ardèche est celui du tableau du peintre 
Vinchon représentant Boissy d’Anglas, 
conservé à la mairie d’Annonay. Pour les 
objets appartenant aux collectivités, je suis 
plusieurs restaurations dont en 2021-2022 
celle du tableau monumental classé Le 
Triomphe de saint Andéol conservé à Bourg-
Saint-Andéol. En 2022, j’ai présenté devant 
la commission l’inscription du retable de la 
Nativité de l’église de Payzac et un vœu de 
classement a été émis concernant la chaire 
protestante du temple de Chalencon, élé-
ment exceptionnel datant de la fin du XVIIe 

siècle. J’étais également en charge du pro-
gramme de protection des monuments 
aux morts de la Première Guerre mon-
diale qui a débouché en Ardèche sur l’ins-
cription, en 2019, du monument aux morts 
de Colombier-le-Jeune et au classement en 
2021 de celui de Tournon-sur-Rhône. ▪

LES INVENTAIRES DES BIENS DE L’ÉGLISE
Une des ressources fondamen-
tales pour la connaissance des 
objets mobiliers des églises et 
des temples, sur notre territoire 
comme partout en France, réside 
dans les inventaires dressés en 
1906, en application de la loi 
de séparation des Églises et de 
l’État. Sur quelques pages, sont 
décrits, un à un, l’ensemble des 
objets trouvés dans les édifices 

cultuels par les agents de l’ad-
ministration des Domaines 
assignés à cette mission. Selon 
les communes, leur tâche est 
plus ou moins entravée par des 
résistances qui entraînent régu-
lièrement le recours aux forces 
de l’ordre. Sur les inventaires, on 
distingue les biens appartenant 
aux fabriques ou aux conseils 
presbytéraux protestants et ceux 

Quelles sont vos missions à la 
conservation régionale des monuments 
historiques (CRMH) ?
Le rôle de la CRMH concerne quatre 
volets principaux : la protection, dans le 
domaine des travaux le conseil, l’autorisa-
tion et le contrôle, ainsi que la conservation 
et la valorisation.

Quels sont vos domaines d’intervention, 
en lien avec la CAOA ?
La politique d’étude et de restauration des 
immeubles et des objets appartenant à l’État 
est menée sous la maîtrise d’ouvrage de la 
DRAC, propriétaire de la grotte Chauvet-
Pont d’Arc, de la cathédrale de Viviers et 
des objets antérieurs à 1905 de cette même 
cathédrale, ainsi que des collections archéo-
logiques du musée de Vagnas. Dans ce 
cadre, j’assure le suivi des travaux de res-
tauration des tapisseries de la cathédrale, 
ainsi que le projet de réaccrochage. Je suis 
également en charge du projet d’étude et de 
remontage de la cheminée dite du Bosquet 

qui appartiennent désormais à 
l’État ou aux communes, et mis 
à la disposition des associations 
nouvellement fondées pour 
assurer l’exercice du culte. Même 
s’ils ne sont pas toujours décrits 
avec précision, les objets sont 
ainsi datés et localisés, une pro-
priété leur est attribuée, autant 
d’éléments indispensables pour 
retracer l’histoire d’un objet. ▪

Inventaire des biens de la mense succursale 
de la commune de Lablachère dressé 
par le receveur de l’enregistrement du bureau 
de Joyeuse, 9 février 1906, 2 Q 1.

« le dernier dossier 
de classement que j’ai 
mené à bien en Ardèche 
est celui du tableau 
du peintre Vinchon [...], 
conservé à la mairie 
d’Annonay. »
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Du 22 septembre 2022 au 3 mars 2023, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h
Exposition « Un voyage en Italie. Photographies de 
Raymond Escomel ».

Jeudi 22 septembre 2022 à 18h30
Inauguration de l’exposition « Un voyage en Italie. 
Photo graphies de Raymond Escomel ».

Du 1er au 9 octobre 2022
Privas photo festival.

Samedi 1er octobre 2022 à l’espace Ouvèze,  
horaire à préciser
Intervention de Lionel Adagas et Éric Penot : 
« Présentation des fonds photographiques 
des Archives départementales de l’Ardèche ».

Samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre de 
10h à 16h30 aux Archives départementales
Animation « Apprends à décrypter une photographie 
et invente une histoire », à partir de 7 ans. Présence 
de Raymond Escomel pour présenter son travail.

Jeudi 20 octobre 2022
à 17h15 : Visite commentée de l’exposition 
« Un voyage en Italie. Photographies 
de Raymond Escomel » par l’artiste.
à 18h30 : Conférence de Raymond Escomel 
« La photographie utilisée comme médium 
d’une expression artistique ».

Horaires Salle de lecture : du lundi au 
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h
Horaires Service des Archives : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h

ZOOM

FOCUS

RENDEZ-VOUS AU FESTIVAL PHOTO 
DE PRIVAS
L’association « Œil de Terres » 
organise le premier festi-
val photo de Privas du 1er au 9 
octobre 2022. Il s’articulera 
autour de deux axes principaux : 
durant le weekend d’ouverture, 
à l’espace Ouvèze, un salon de 
la photo, mêlant professionnels 
et amateurs puis des expositions 
réparties dans plusieurs sites de 
la ville de Privas, avec 14 photo-
graphes en représentation. Les 
Archives départementales ont 
choisi de s’associer à l’événe-
ment de différentes manières : 
par l’ouverture et la reprise dans 
ses murs le premier weekend 
(1er et 2 octobre) de l’exposition 
« Voyages en Italie » du photo-
graphe Raymond Escomel ; des 
animations seront spécifique-
ment proposées ces jours-là puis 
l’exposition sera ouverte chaque 
semaine aux horaires habituels 
jusqu’au 3 mars 2022 ; par une 
intervention au Salon de la photo 
le 1er octobre de Lionel Adagas 
et Éric Penot, responsables 
des fonds figurés et de l’atelier 
photographique aux Archives 
départementales. Dans la pro-
longation de la présentation 

DATES À RETENIR

SE FORMER À L’ARCHIVAGE
En septembre, les Archives aussi font leur rentrée ! Inscrite depuis 
2021 au catalogue de formation du conseil départemental, la for-
mation organisée par les Archives propose à tous les agents de se 
former aux bonnes pratiques de l’archivage. Ainsi, les participants 
découvrent, à travers enseignements théoriques et exercices pra-
tiques, les idées reçues sur les archives mais aussi comment gérer les 
dossiers au quotidien, procéder aux éliminations et aux versements 
règlementaires. L’environnement numérique n’est pas oublié afin 
d’accompagner les services engagés dans des procédures dématéria-
lisées, de plus en plus nombreux, avec une sensibilisation à la ges-
tion des données numériques. Quel que soit son domaine d’activité, 
chacun est sensibilisé à la préservation des archives qu’il produit et 
reçoit, mémoire des hommes, des organisations et des métiers. ▪

San Marco, Venise (2014),  
photo graphie de Raymond 
Escomel, 116 Fi.

de la politique de collecte des 
fonds photographiques (n°23 des 
échos du Silo), cette intervention 
permettra de dresser un pano-
rama de la série Fi (fonds figu-
rés) et plus spécifiquement des 
fonds photos. Elle présentera 
les enjeux d’une collecte spé-
cifique mais ambitieuse de ces 
objets documentaires ou objets 
d’art. Leur traitement physique 
ou intellectuel requiert des res-
sources temporelles, humaines 
ou méthodologiques que les 
archivistes doivent mettre en 
œuvre dans le respect des 
normes métiers. À destination 
de tous, nos actions spécifiques 
de numérisation, de diffusion en 
ligne ou de médiation à travers 
expositions et ateliers seront 
également présentées. ▪


